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Les travailleurs font les concessions, 
les patrons licencient. Ca suffit !

Depuis l’annonce de la fermeture du site de Caterpil-
lar à Gosselies, qui va laisser 2200 travailleurs sur le 
carreau, une série de licenciements ont été annoncés. 

Chez AXA, ce sont 650 emplois qui vont passer à la 
trappe. Trois cent licenciements ont été annoncés à 
P&V, deux cent septante chez Douwe-Egberts, deux 
cent vingt liés à la faillite de MS Mode, plus toute une 
série dans des entreprises plus petites. Au total, ce 
sont quatre mille emplois directs qui sont concernés, 
sans compter l’impact chez les sous-traitants. 

Caterpillar a gagné 2 milliards d’euro l’an dernier, et 
encore plus les années précédentes. Le patron a re-
connu que le site de Gosselies était performant, mais 
qu’il fallait fermer quelque part pour faire remonter 
les profits… AXA a fait un bénéfice de 5 milliards 
d’euros mais pour « rester numéro un » et garantir les 
profits des actionnaires, ils ont décidé de « comprimer 
les coûts » et donc de restructurer.  

Quand Caterpillar a annoncé la fermeture de l’usine 
de Gosselies, le monde politique a dénoncé la mé-
thode « à l’américaine ». Les politiciens ont dénoncé 
la forme, aucun n’a remis en cause le droit de Cater-
pillar à faire des profits sur les dos des travailleurs. 

Mais les milliers d’autres licenciements de ce mois-
ci n’ont rien à voir avec des firmes américaines. 
Qu’est-ce que ça change pour les travailleurs d’être 
licenciés par un patron européen ou américain ? C’est 
la même galère… 

Les gouvernements successifs ont tout fait pour faci-
liter la vie au patronat, … sous prétexte d’attirer les 
investisseurs qui allaient créer de l’emploi. Ce que ces 
licenciements montrent, c’est d’abord que tous les pa-
trons se valent, quelque soient leur nationalité, quelle 
que soit la taille de leur entreprise.  

Cela montre aussi que les travailleurs ont espéré à 
tort qu’en acceptant les conditions imposées par le pa-
tronat, ils allaient garantir leurs emplois pour l’avenir. 
Les charges sociales ont été réduites, les salaires ont 
été bloqués, la flexibilité a été accrue et avec 
l’augmentation de l’âge de la pension, c’est la durée 
du travail qui a augmenté. 

Tout cela, ce sont les concessions que le monde du 
travail a faites au niveau général, et qui se traduisent 
par un recul du niveau de vie. Il faut encore y ajouter 

les concessions qui ont été imposés dans chaque en-
treprise, sur les conditions de travail, sur les pauses, 
parfois même sur la sécurité. A chaque fois, en utili-
sant la menace de la restructuration. 

Par exemple, chez AXA, la direction veut aussi im-
poser une réduction des salaires et une augmentation 
des horaires pour les travailleurs qui ont échappé au 
licenciement. 

Et ce n’est pas tout ! Avec les subventions et les di-
minutions d’impôts, le gouvernement dispense le pa-
tronat de payer sa quote-part pour les routes sur les-
quelles passent ses marchandises, pour les écoles dans 
lesquelles les futurs travailleurs sont formés, pour les 
pompiers et les policiers qui les protègent. Tout cela, 
c’est finalement le monde du travail qui est contraint 
de le payer ! Ah mais, disent les ministres, si les im-
pôts sont trop élevés, les patrons ne vont pas investir.  

Mais au bout du compte, les patrons n’investissent 
pas et ils licencient quand même ! 

On veut nous faire croire qu’il y aurait une sorte 
d’accord possible « concessions contre emplois », 
entre le monde du travail et le monde patronal. Mais 
c’est illusoire. Les patrons sont les représentants 
d’une machine économique inhumaine, une machine 
pour laquelle seuls comptent les bilans financiers, les 
investissements et les profits. Cette machine se moque 
bien des concessions passées, elle ne voit que les con-
cessions futures qu’elle va exiger. Pour elle, il n’y a 
pas de parole ni d’accord qui tiennent fasse à 
l’impératif de faire plus de profits. 

Personne ne dirige l’économie mondiale, mais il y a 
ceux qui en profitent, une infime minorité de milliar-
daires, et l’immense majorité qui en souffre. Les pa-
trons, les actionnaires, ont choisi leur camp. 

Les politiciens aussi. Ils participent au chantage à 
l’emploi, ils répètent qu’il faut tout céder pour garder 
nos emplois et versent des larmes de crocodiles sur le 
sort des travailleurs qui ont perdu leur job. Quand ils 
parlent de sauver l’économie, les travailleurs enten-
dent « sauver des emplois », mais la réalité est qu’il 
ne s’agit que de sauver les profits des capitalistes. 

Tout le système est à changer, mais la première des 
choses serait d’interdire les licenciements et de pren-
dre sur les profits pour maintenir les emplois. 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Tous à la manifestation nationale  
du jeudi 29 septembre 

Les trois syndicats appellent à une manifestation na-
tionale contre le gouvernement Michel, le 29 sep-
tembre prochain. C’est la suite de la manifestation 
précédente, qui datait du 24 mai et qui avait été un 
succès avec près de 80 000 manifestants. 

Au moment où le patronat annonce des licencie-
ments par milliers, où le gouvernement mène des at-
taques contre le droit de grève, contre les malades, 
contre tout ce qui reste comme droits aux travailleurs, 
il est nécessaire de se mobiliser pour se défendre. 

Il est évident qu’une manifestation ne suffira pas. 
Surtout si les syndicats n’en font que deux par an ! Et 
l’annulation de la grève générale du 7 octobre sous 
prétexte « d’union sacrée » entre gouvernement et 
syndicats autour de Caterpillar est un signal de fai-
blesse donné au patronat. Car nous savons que le gou-
vernement et les politiciens sont du côté des patrons. 

À la STIB, peu de travailleurs sont au courant de la 
manifestation. Aucun tract syndical en front commun 
ne circule ; l’information jusqu’à présent n’a été dif-
fusée que de façon confidentielle. Il faut militer par-
tout dans l’entreprise pour venir manifester très nom-
breux à Bruxelles ; les travailleurs ont besoin de mon-
trer leur force, leur nombre et leur colère, pour faire 
reculer le patronat. 

Surveillance disproportionnée ! 
Les vigiles de SERIS ont reçu ordre de nous contrô-

ler systématiquement à l’entrée du dépôt. La direction 
de la STIB demande au personnel de collaborer. Les 
vigiles vont jusqu’à fouiller les véhicules. Ils ont 
même refusé l’accès à des agents dont ils ne recon-
naissaient pas le visage sur la photo du badge. Un 
chauffeur a récemment été licencié pour avoir forcé 
l’entrée et avoir tenu aux vigiles des propos ironiques 
sur le terrorisme. Le risque d’attentat est bien évi-
demment beaucoup plus important sur le réseau où 
pourtant pratiquement plus aucun renfort de sécurité 
n’est visible. 

Travaux publics, profits privés 
À l’occasion de l’anniversaire des 40 ans du métro, 

Mister F. a dénoncé dans la presse le fait que la cons-
truction du métro a surtout servi à arroser des patrons 
du privé avec de l’argent public. Il s’interroge par 
exemple sur le coût annoncé de 100 millions d’euros 
pour transformer la station de prémétro Albert en mé-
tro. Comme si les entreprises ne s’en étaient pas mis 
« plein les poches » aussi lors du bouclage des lignes 
2 et 6 sous sa direction ! Mister F. et Meuh Meuh sont 

des bourgeois qui gèrent des affaires publiques dans 
l’intérêt général des capitalistes. 

Le véritable soucis du patron 
Malgré la multiplication des attentats dans les capi-

tales européennes depuis des années, la direction de la 
STIB n’avait pas de plan spécifique pour répondre à 
l’attaque terroriste du 22 mars contre le métro. Elle a 
mis en œuvre le plan prévu en cas de grève au métro. 
C’est dire de quoi le patron se soucie le plus… 

D’autres sièges ! 
Une partie des chauffeurs se plaignent des sièges 

USSC depuis le début. Pour certains, les douleurs sont 
insupportables. La direction a d’abord nié le problème 
en prétendant que les chauffeurs ne réglaient pas cor-
rectement leur siège. Face à la grogne persistante, les 
syndicats ont proposé d’adapter les sièges avec des 
coussins ergonomiques. La direction, au lieu de les 
distribuer aux chauffeurs qui en expriment le besoin, a 
décidé de limiter le nombre de coussins au nombre de 
bus. Résultat, beaucoup de coussins sont emmenés par 
les chauffeurs qui les traitent comme les hausses indi-
viduelles fournies à la masse. Ce qu’il faut c’est chan-
ger les sièges ! 

La SNCB à la pointe de l’antisocial 
A chaque grève dans les transports publics, le patro-

nat et le gouvernement reviennent à la charge pour 
imposer un service minimum. Le plan actuel du mi-
nistre Bellot est de porter le délai de préavis à 12 jours 
et surtout d’obliger les travailleurs à se déclarer gré-
vistes au moins cinq jours à l’avance, faute de quoi ils 
seraient sévèrement sanctionnés s’ils faisaient grève 
quand même. En outre, les cheminots présents sur des 
piquets bloquants seraient tenus financièrement res-
ponsables des retards des trains. 

C’est évidemment inacceptable. Le gouvernement 
prend le prétexte de la « continuité du service public » 
pour priver les cheminots du seul moyen de se dé-
fendre. Mais il ne s’arrêtera pas là et ce sera ensuite le 
tour de tous les autres travailleurs, jusqu’à faire du 
droit de grève une coquille vide. 

L’Open VLD fait entendre sa voix… 
Des parlementaires OpenVLD ont soumis un projet 

de loi pour faciliter le licenciement des syndicalistes. 
Selon ces pantins, la protection syndicale est « in-
juste »… pour les autres travailleurs qui n’en bénéfi-
cient pas. Par contre, empêcher les patrons de licen-
cier des travailleurs pour gagner encore plus d’argent, 
ça, ce n’est pas injuste… C’est tous les travailleurs 
qu’il faudrait protéger ! 


